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Notice de programmation 
  

FAAC clavier à codes anti-vandale 
 

 
 
1. Les relais ZONE 1 et 2 peuvent être programmés pour ouvrir une serrure ou autre. - 
Jusqu'à 1000 codes utilisateur peuvent être stockés dans la ZONE 1 
Jusqu’à 10 codes utilisateur peuvent être stockés dans la ZONE 2.  
2. Le code administrateur par défaut est 1234.  
3. Saisissez le code administrateur par défaut deux fois (1234 + 1234) pour entrer en mode 
programmation. 
 
Attention :  
a. Si le code administrateur par défaut que vous avez saisi est composé de deux chiffres, 
composez 12 12.  
b. Si le code administrateur par défaut que vous avez saisi est composé de trois chiffres, 
composez 123 123.  
c. Si le code administrateur par défaut que vous avez saisi est composé de cinq chiffres, 
composez 12345 12345.  
Le code administrateur est de 6 chiffres maximum. Une fois le code défini, la LED jaune sera 
allumée. 
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Définir la longueur du code d’activation : 
 
Entrez en mode programmation Pressez les boutons « * » « 9 », l’indicateur mode clignotera 
jaune, pressez les boutons « 0 » « 4 » et un "BIP" se fera entendre, ensuite saisissez X (X=2, 
3, 4, 5, 6) : 
 
2—> définit le nombre de chiffres du code : le code sera composé de 2 chiffres (00 à 99).  
3—> définit le nombre de chiffres du code : le code sera composé de 3 chiffres (000 à 999). 
Les codes sont de 6 chiffres maximum. Un signal « BIP » se fera entendre signifiant que la 
longueur du code a été enregistrée avec succès. Si le signal est « BIP, BIP, BIP » cela veut dire 
que la longueur du code est la même que celle existante et que le nouveau paramétrage 
n’est pas permis.  
 
Pressez le bouton «# » pour quitter le menu paramétrage. 
 
ATTENTION : Une fois la longueur du code d’activation changée, tous les codes mémorisés 

Ajouter un code utilisateur (ZONE 1) 

Entrez en mode programmation Entrez un numéro à trois chiffre de 000 à 999, l’indicateur 

mode clignotera  

1. Si l’indicateur porte s’allume rouge, un code existe dans cette unité, appuyez deux fois sur 

« * » pour l’effacer.  

2. Si l’indicateur porte s’allume vert, cela signifie que cette unité est libre, un code peut être 

ajoutée.  

Saisir le code avec un nombre de chiffre identique à votre code de programmation. 

Ajouter un code utilisateur (ZONE 2) : 

Entrez en mode programmation Appuyez sur le bouton « * » et « 4 », l’indicateur mode 

clignotera jaune.  

Entrez un nombre à deux chiffres de 00 à 09.  

1. Si l’indicateur porte s’allume rouge, un code existe dans cette unité, appuyez deux fois sur 

« * » pour l’effacer.  

2. Si l’indicateur porte s’allume vert, cela signifie que cette unité est libre, un code peut être 

ajoutée.  
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Saisir le code avec un nombre de chiffre identique à votre code de programmation. 

Informations pour la saisie des codes : 

1. Entrez en mode programmation, l’indicateur mode clignotera jaune.  

2. Saisissez un nombre à trois chiffres de 000 à 999 pour la zone 1 et de 00 à 09 pour la zone 

2 L’indicateur porte vert s’allumera.  

3. Entrez le code d’activation. La longueur du code doit être la même que celle du code 

administrateur. 

Par exemple le code administrateur est 12 (deux est la longueur), il faudra donc définir un 

code composé de deux chiffres, vous pouvez définir vos codes de 00 à 99. Si le code 

administrateur est 123 (trois est la longueur), il faudra donc définir un code composé de trois 

chiffres, vous pouvez définir vos codes de 000 à 999. 

Le signal « BIP » signifie que le code a été ajouté avec succès. 

IMPORTANT : Le code zone 1 et 2 doit être différent du code administrateur. 

Pressez le bouton «# » pour quitter le menu paramétrage. 

Régler le temps d’activation du relais pour la ZONE 1 : 

Entrez en mode programmation  

Pressez les boutons « * » et « 1 », l’indicateur mode clignotera jaune 

Entrez un numéro de 00 à 99, l’indicateur mode s’allumera en jaune et un long bip signalera 

la réussite du réglage du temps de déverrouillage.  

00 à 99 est le délai de temps en secondes. Par exemple, 05 signifie que le temps de 

déverrouillage est de 5 secondes. Si le temps de déverrouillage est 00 : tapez le code d'entrée 

une fois pour ouvrir la porte, puis tapez le code d'entrée à nouveau pour fermer la porte. 

Pressez le bouton «# » pour quitter le menu paramétrage. 

Régler le temps d’activation du relais pour la ZONE 2 : 

Entrez en mode programmation  

Pressez les boutons « * » et « 5 », l’indicateur mode clignotera jaune  
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Entrez un numéro de 00 à 99, l’indicateur mode s’allumera en jaune et un long bip signalera 

la réussite du réglage du temps de déverrouillage. 00 à 99 est le délai de temps en secondes. 

Par exemple, 05 signifie que le temps de déverrouillage est de 5 secondes. Si le temps de 

déverrouillage est 00 : tapez le code d'entrée une fois pour ouvrir la porte, puis tapez le code 

d'entrée à nouveau pour fermer la porte.  

Pressez le bouton «# » pour quitter le menu paramétrage.  


